
1- Résumé du projet Ligne16 / 2022-2023

Le média participatif, site web citoyen de
proximité  www.l  igne16.net  ,  existe depuis
2013.  Nommé  ainsi  par  les  jeunes  de
l’Ariane en référence à la ligne de bus qui
relie le quartier au centre-ville (aujourd’hui
ligne7  car le numéro des lignes de bus a
changé),  il  est  aujourd’hui  un  outil
d’expression,  de  sensibilisation  aux
nouvelles technologies, de rencontres et de
liens  entre  des  habitants  et  acteurs  d’un
territoire.
 
Il  est  aussi  un  média  d’informations  de
proximité des quartiers Est. 
Le quartier général du média est l’espace
numérique du Hublot, implanté au sein d’un
lieu de création et de résidences artistiques
l’Entre-Pont (fédération spectacle vivant-art
numérique), dans le 109 , pôle de cultures
contemporaines de la Ville de Nice.

Il permet aux jeunes à partir de 11 ans, de
produire  une  information  en  réalisant  un
sujet  de  reportage,  (réalisation  d’une  ou

des interviews en lien avec le sujet choisi), de s’initier au montage audio sur le logiciel
Audacity, d’écrire un article incitant à l’écoute des podcasts, de trier et sélectionner des
photos et  de publier  le  tout  sur le site Wordpress de ligne16.net  avec les codes web
reporters. 

Les jeunes organisent  et  animent aussi  des émissions publiques radio,  où des invités
experts du sujets viennent pour débattre avec les habitants venus pour y assister.

2 - Calendrier 2022

Tous  les  mercredis  de  14H  à  17H  de  l’année  scolaire :  l’atelier  « Devenez  web
reporter ! » accueille des jeunes de 11 à 17 ans.
Actuellement : 7 jeunes du quartier Pasteur de 11 à 15 ans (Mohamed / Ela / Rania / Alicia
/ Malia / Amine / Ayoub).
Les ateliers du mercredi restent ouvert (en entrée / sortie) toute l’année, les jeunes sont
invités à travailler sur un sujet, à réaliser des interviews, à apprendre le montage audio, à
organiser  leur  reportage  audio/texte/photo  afin  de  publier  sur  le  média  participatif  et
citoyen www.ligne16.net
                                                                              
Les  émissions publiques (une fois par mois)  : Tous les mois de l’année 2022,  les
jeunes reporters animent une émission publique sur un sujet d’actualité, en lien avec des
partenaires du territoire. Ces émissions invitent ceux qui le souhaitent à intervenir dans
l’émission, elles ont lieu dans l’espace d’accueil de l’Entre-Pont à 15H le mercredi.
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3 - BILAN de janvier à juin 2022 / 80 jeunes 

> 4 émissions publiques réalisées

 Emission #01 / mercredi 19 janvier sur les discriminations
http://www.ligne16.net/emission-radio-sur-les-discriminations 

avec les jeunes du club ados de Paje
Les jeunes web reporters ont été réalisé des interviews dans la rue à la rencontre 
de ses habitants pour leur demander ce qu’ils pensaient des discriminations 
aujourd’hui, s’ils pensent que le pass vaccinal creuse les discriminations et s’ils ont 
des exemples concrets de discrimination. 
Invités : Les jeunes de l’association Paje qui ont travaillé sur ce thème (visite du 
camp des Milles à Aix en Provence. Interviews et exposition des photos des 
adolescents, voir : http://www.ligne16.net/exposition-la-voix-des-jeunes-a-levs-pasteur/), 
sont venus témoigner à l’émission et débattre de leurs expériences. 

 Émission #02 /  mercredi  2  février sur le  thème du jardin,  l’environnement,
l’écologie
http://www.ligne16.net/emission-publique-sur-le-jardin-lecologie 

avec les jeunes de l’association Graines de Fermiers et 2 acteurs locaux  qui
développent  une  initiative  en  faveur  de  la  transition  écologique :  (Les  amis  du
potager au 109 qui  développent  le projet  « végétalisons le 109 » et Retracer la
Riana, projet développé sur le territoire de l’Ariane.

 Atelier  de  sensibilisation  (mercredi  9  février)  sur  les  violences  faites  aux
femmes, proposé aux web reporters de l’atelier du mercredi par le CIDFF (en vue
de la préparation de l’émission sur les droits des femmes du 9 mars)          

 Émission #03 / mercredi 9 mars : les droits des femmes 
http://www.ligne16.net/emission-publique-sur-les-droits-des-femmes/
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), 
Ligne16 a organisé avec le grain de sable et le collectif féministe FESTIVES 
comprenant aussi le CIDFF06, le planning familial, pour organiser une journée 
autour de ce thème le mercredi 9 mars à l’Entre-Pont.Programme de la journée du 9 mars
2022 :

10H-12H : Atelier Auto défense verbale par le CIDFF06
12H30 : repas partagé
14H : Émission publique avec différents invités : le Cidff, le planning familiale, la chorale des 
grenades rouges (chorale qui s’est constituée lors de l’événement mondiale « Toutes aux 
frontières », les Provoc’actrice (théâtre forum d’un groupe de femmes sur l’Ariane), 
16H00 : projection du film documentaire « Debout les femmes » de François Ruffin et Gilles Peret.
18H00 : Chorale « les grenades rouges »
19H00 : groupe musique traditionnelle « Trambaleti »                                                  

Émission #03 / samedi 11 juin : le vivre ensemble

Après avoir réalisé des interviews sur le sujet, les web reporters ont animé une 
émission sur la place publique à Pasteur à l’occasion de la fête “Animons Maccario”
organisée par l’association Paje samedi 11 juin. Cette émission a invité des 
membres du collectif JIVEP Nice et d’AISA ONG (qui a permis la déclaration de 
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cette journée du vivre ensemble en paix), avec aussi les jeunes de KidsMatin et les 
jeunes de P@je : http://www.ligne16.net/emission-publique-sur-le-vivre-ensemble/

> 30 reportages avec interviews réalisés depuis janvier 2022

 Mercredi  16 mars :  Après-midi  court-métrage à Ligne16 (salle  d’accueil  de
l’Entre-Pont)  dans le cadre de la fête nationale du court métrage, organisé sur
Nice par l’association Héliotrope. En présence du directeur du festival européen
« C’est trop court » : http://www.ligne16.net/info-ou-infox-a-la-fete-du-court/   

 Reportage sur l’hommage à Teresa Maffeis,  engagée depuis 30 ans pour les
droits humains à Nice, et qui est décédée début février : http://www.ligne16.net/rien-
ne-doit-te-rendre-triste/

 Événement Festives à la Trésorerie samedi 12 mars avec 2 web reporters et les 
jeunes rencontrés à la manifestation : http://www.ligne16.net/festives-2-a-la-
tresorerie/

 Accueil  de Fama stagiaire de 4ème du collège Maurice Jaubert de l’Ariane.
Fama a réalisé 2 reportages durant son stage :

- Le grain de sable résident du 109 organise des formations d’animateurs 
(CPJEPS) spécialité théâtre. Fama est allé voir leur spectacles puis a interviewé 
les acteurs et les publics présents : http://www.ligne16.net/spectacle-des-
stagiaires-de-la-formation-bafa/

- Interview de Louis Pastorelli (Nux Vomica) qui organise Arc Latin Méditerranée 
au 109 : http://www.ligne16.net/arc-latin-mediterranee-organise-par-nux-vomica/

 Participation aux fêtes de quartier avec l’Atelier Devenez web reporter !

- Fête à Place Maccario avec Positive Planet le mercredi 6 avril : 
Interview de Bader le coiffeur : http://www.ligne16.net/la-rencontre-de-b-barber-lounge/
Reportage sur le cyberharcèlement : http://www.ligne16.net/cyber-harcelement-quen-
pensez-vous/
Reportage sur « Bien vieillir dans son quartier » : http://www.ligne16.net/bien-vieillir-
dans-son-quartier/
Le réchauffement climatique c’est quoi ? : http://www.ligne16.net/le-rechauffement-
climatique-cest-quoi/                

 Reportage sur Retracer la riana (trois parcours pour découvrir l’histoire de 
l’Ariane) : http://www.ligne16.net/exposition-et-film-retracer-la-riana/           

 Interview d’Helluvah, artiste en résidence au Hublot : 
http://www.ligne16.net/helluvah-on-tour/

 Final du concours d’Eloquence au collège Risso / Ligne16 est jury depuis deux 
ans : http://www.ligne16.net/finale-du-concours-deloquence-de-risso/

page 3 / Bilan de Ligne16.net, le média participatif de proximité, de janvier à juin 2022 – Association Diva Le Hublot

http://www.ligne16.net/finale-du-concours-deloquence-de-risso/
http://www.ligne16.net/helluvah-on-tour/
http://www.ligne16.net/le-rechauffement-climatique-cest-quoi/
http://www.ligne16.net/le-rechauffement-climatique-cest-quoi/
http://www.ligne16.net/bien-vieillir-dans-son-quartier/
http://www.ligne16.net/bien-vieillir-dans-son-quartier/
http://www.ligne16.net/cyber-harcelement-quen-pensez-vous/
http://www.ligne16.net/cyber-harcelement-quen-pensez-vous/
http://www.ligne16.net/la-rencontre-de-b-barber-lounge/
http://www.ligne16.net/arc-latin-mediterranee-organise-par-nux-vomica/
http://www.ligne16.net/spectacle-des-stagiaires-de-la-formation-bafa/
http://www.ligne16.net/spectacle-des-stagiaires-de-la-formation-bafa/
http://www.ligne16.net/festives-2-a-la-tresorerie/
http://www.ligne16.net/festives-2-a-la-tresorerie/
http://www.ligne16.net/rien-ne-doit-te-rendre-triste/
http://www.ligne16.net/rien-ne-doit-te-rendre-triste/
http://www.ligne16.net/info-ou-infox-a-la-fete-du-court/
http://www.ligne16.net/emission-publique-sur-le-vivre-ensemble/


 Ligne16 est partenaire du Beit Project, projet européen qui s’installe dans plusieurs 
villes d’Europe pour faire rencontrer des jeunes d’horizons divers : 
http://www.ligne16.net/the-beit-project-au-c-u-m-a-nice/

 Interview d’Elodie Costa, chanteuse qui fait le buzz et qui a été invitée par les 
jeunes du Hublot. Les web reporters l’ont interviewée : 
http://www.ligne16.net/elodie-costa-au-hublot-a-nice/

 LE VIVRE ENSEMBLE (par rapport à la journée internationale du vivre ensemble 
en paix le 16 mai)

Reportage réalisé dans le quartier pour recueillir les avis des habitants sur ce sujet :
http://www.ligne16.net/dapres-vous-le-vivre-ensemble-cest-quoi/

Projection du film Nous tous & débat à la maison de l’étudiant, le 16 mai. Interviews
des chercheurs et des publics : http://www.ligne16.net/un-film-nous-tous-pour-le-
vivre-ensemble/

 C  OLLEGE PORT LYMPIA avec la classe ULIS (22 élèves)

Interview et rencontre d’Edmond Baudoin, auteur dessinateur : 
http://www.ligne16.net/un-auteur-de-bandes-dessinees-au-college-port-lympia/

Interview d’une autre auteur, éditée pour la 1ère fois : 
http://www.ligne16.net/interview-de-francesca-carrey-ecrivaine/  

Emission animée par la classe ULIS, invitant une classe de 4ème : 
http://www.ligne16.net/emission-de-la-classe-ulis-a-port-lympia/ 

 Mobilisation au college louis nucera, impulsé par Ayoub : 
http://www.ligne16.net/mobilisation-au-college-louis-nucera/

 L’équipe Ligne16 a été invité au musée de la photo à Nice pour découvrir le studio 
Harcourt. Ils ont réalisé une interview de la médiatrice culturelle : 
http://www.ligne16.net/ligne-16-a-harcourt/

 Interview d’un tatoueur installé au Port de Nice : http://www.ligne16.net/alors-un-petit-
tatoo/

 Accueil d’une stagiaire en formation développement web (Pop School), a réalisé 
une interview d’un circassien en résidence à l’Entre-Pont : 
http://www.ligne16.net/interview-dun-circassien-danielo-amaya/

 Journée sur la PARENTALITE au 109 / réseau06 / mercredi 8 juin
Les web reporters du mercredi ont participé à cet événement qui réunissait parents 
et enfants. Le reportage a été : d’après vous c’est quoi être parent ? Et A quoi peut 
servir un réseau sur la parentalité ? : http://www.ligne16.net/journee-sur-la-parentalite-
au-109/    
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 Samedi 18 juin : Atelier Devenez web reporter dans le cadre du Festival Eclairage 
Public organisé par la Ville de Nice au 109. Les jeunes (6) ont pu choisir un sujet et 
réalisé des interviews tout au long de la journée (Publication en cours).  

 Samedi 25 juin : Quartiers Libres organisé par Agora Nice Est sur le parvis de 
l’Animanice de Bon Voyage                                                      

> MODERNISATION du site web citoyen / www.ligne16.net    

- Avec la stagiaire développeuse web, nous avons réfléchis à classer les reportages
dans des rubriques (déjà créés sur le site actuel)

Les rubriques sont : Citoyenneté / Education / Culture / Environnement / Quartiers

 Chaque article pourra ainsi apparaître dans la rubrique correspondant et bien sur
dans le fil d’actualité

 Les interviews réalisées et publiées sur le site vont être également mis en lumière
avec un player son. L’auditeur pourra ainsi écouter en toute simplicité les audios
réalisés.                                                                                

> Un STAGE Devenez web reporter !  de 5 jours proposé pendant les
vacances d’été (du 25 au 29 juillet 2022) au Hublot

Ce stage accueille 12 jeunes et leur propose de choisir un sujet pour ensuite réfléchir
dessus, réaliser des interviews, réaliser le montage audio, puis écrire un article et choisir
des photos pour publier son reportage sur le média participatif. Tous les matins, les jeunes
font le comité de rédaction et travaillent à l’objectif de publier leur reportage sur le site du
média, puis le dernier jour ils animent une émission publique permettant de parler de leur
sujet de reportage publié sur le média. Ils emmènent leur pique-nique. Les jeunes peuvent
s’y inscrire gratuitement.

> Les autres actions de Ligne16                          

 Ligne16 est jury dans le projet « Les chasseurs d’actus ». Initié par le collège Risso, le
département du 06 propose aux établissements scolaires de participer à une journée de
réalisation  de  reportages.  Tous  les  élèves  sont  invités  à  choisir  différentes  formes :
interviews, portraits, reportages photos, dessins de presse… 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 23 juin de 9H à 12H à la salle Laure
Ecard à Saint Roch. Ligne16 fait partie du Jury avec une journaliste de l’AFP, Nice Matin,
L’école des loisirs, ...et d’autres médias.                                                                  

 Ligne16 / le Hublot est partenaire de Fréquence Mistral (radio citoyenne sur les ondes)
pour diffuser des contenus radiophoniques.

 Marseille : Rencontres des médias participatifs organisés par la fédération nationale du 2
au 4 juin 2022.

 Ligne16 est à l’écoute des différents partenaires locaux afin de relayer leurs informations,
événements… 
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4 - PERSPECTIVES

- Mercredi 5 octobre à 14H : 1er atelier de l’année scolaire. Les ateliers accueillent 8
à 10 jeunes chaque mercredi en entrée/sortie. 6 jeunes sont réguliers et suivent
l’activité durant l’année.

- Fêtes de quartier à la rentrée : les associations des territoires politique de la ville
organisent tous les ans des manifestations pour les habitants dans les différents
territoires. Ligne 16 est invité pour réaliser l’atelier « Devenez web reporters ! Avec
les  jeunes.  Exemples :  fête  place  Don  Bosco  dans  le  quartier  du  Palais  des
expositions / Place Maccario à Pasteur / ... 

- Festival du Livre à Mouans Sartoux en octobre 2022

 - Intervention de 20 heures dans un collège des AM

5- ÉTAPES de réalisation d’un reportage ou d’une émission   

Les web reporters de Ligne16 réalise à chaque fois des interviews dans la rue ou auprès
d’acteurs du territoire en lien avec leur sujet, et réalisent un reportage (audio/photos/texte)
qu’ils publient sur le média (site wordpress www.ligne16.net) avec les codes web reporters
puis en font un montage plus court pour la diffusion lors de l’émission débat.

Les jeunes dans les ateliers réalisent plusieurs étapes :

- une réflexion sur le sujet et la définition des rôles (qui fait quoi)

- écriture des questions qu’ils vont poser aux habitants dans la rue ou à un acteur du
territoire

- appropriation du matériel (zoom H6 enregistreur / micro / appareil photo / vidéo avec les
smartphones le cas échéant)

- réalisation des interviews (web trottoir) dans le quartier et aux alentours et/ou d’un acteur
précis.  Chaque web reporter a un rôle :  interviewer,  preneur de son, photographe (les
rôles peuvent changer).

- montage des interviews (apprentissage du logiciel Audacity) / organisation du reportage /
écriture de l’article sur un traitement de texte / tri  et choix des photos (Une, article…)
exporter au format web puis publication sur le média (site wordpress avec les codes web
reporters)

-  montage d’un extrait  d’une interview ou de plusieurs  en vue de la  diffusion  lors de
l’émission

6/ Apport pour les jeunes                                                                       

Réfléchir à un sujet, se poser des questions, se nourrir de supports ressources, aller à la
recherche  de  réponse  par  le  biais  de  l’interview,  aller  à  la  rencontre  de  l’Autre  sans
jugement, recueillir sa parole, ré-écouter les interviews sonores et organiser son reportage
en réalisant un montage des différents avis, aiguiser son avis personnel
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Ré-équilibrer l’image d’un territoire et valoriser ces quartiers souvent médiatisés pour leurs
faits divers. Relayer des initiatives citoyennes, événements...

Re dynamiser les jeunes par la valorisation de leurs productions publiées sur le média

Créer du lien entre les habitants d’un territoire avec la rencontre lors d’interview

Donner et relayer la parole aux habitants, aux ordinaires que l’on entend pas.

Donner une information de proximité (information locale, événements sur Nice, dans les
quartiers…)

Appropriation  de  la  pratique  journalistique  et  numérique  (qu’est  ce  qu’un  média,  une
information, sources de l’information, quelle différence avec un réseau social, …)

7/ Conclusion 

Le média Ligne16 est  connu dans le  territoire  niçois  pour  son aspect  participatif.  Les
partenaires le sollicitent afin de faire participer leur public, de permettre un reportage en
ligne, de faire rencontrer des acteurs, habitants… de créer du lien entre des personnes
d’un même territoire.

Le média permet une information locale,  un autre regard envers les quartiers souvent
stigmatisés (traités dans les médias pour leurs faits divers),

Il est un outil d’expression, de réflexion, pour les jeunes et moins jeunes,

Il permet d’améliorer l’expression orale, de verbaliser l’opinion de chacun, d’argumenter
sur ses positions, de lutter contre les discriminations en permettant un débat, en favorisant
l’expression de tous, en associant les habitants à venir exprimer leurs avis, 

Il favorise l’échange entre des groupes.

Il  aiguise  l’esprit  critique  où  chaque  web  reporter  va  interroger  (sans  jugement)  les
habitants sur un sujet et en réalisant le montage, a du recul sur les différentes opinions
des personnes interrogées, il peut ainsi davantage se poser la question : et moi, je me
positionne où.

Contact : Tania Cognée / tania@lehublot.net / 06 17 89 02 67
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